
La grâce de la laideur 

 

Tant de bonté qui se cache derrière cette laideur,  c’est 
à croire qu’au moins, la vie l’aime plutôt bien.  

Car elle n’est pas belle, non, mais elle a de la grâce et de 
l’élégance, Mesdames et Messieurs, or, cela ne se voit 
pas. Elle ressemble à un chardon, c’est vrai. Elle ne pique 
pas cependant, mais elle fait fuir, qui s’y frotte s’y pique, 
alors on la fui, c’est pas méchant, la laideur fait peur.  

On lui parle avec respect, disons pour la bonne cause 
parce faut dire qu’en plus, elle est gentille, la laideur. 
Gentille comme un chardon qui est né chardon et qui 
n’envie ni le bluet, ni la rose, chardon qui se respecte et 
qui nourrit les ânes, à ce qui paraît.  

La vie, sa vie, elle l’aime malgré tout, malgré vents et 
marrées, elle mord dedans comme dans un morceau 
d’un truc vachement bon. Salé, sucré, elle te mange tout 
ça sans jamais plus en être rassasiée, la moche.  

Pour dire qu’elle aime, elle aime et pas qu’un peu. Tout 
y passe, allant du laid au merveilleux, sans peur et sans 
reproche de l’hirondelle en passant par des dentelles, du 
noir du rouge et du slow à la techno, elle aime. 

Elle amour les beaux et les belles comme de parfaites 
inconnues jusqu’au connu, riches ou pauvres, leur 



réserve à tous le même accueil, celui qui, à chacun lui 
revient de droit. Elle danse en cachette, et chante sous 
les sapins, parmi les chardons, à travers les ronces des 
mûriers ! Elle cite sa joie de ne pas avoir perdu ce qu’elle 
n’a jamais possédé, RICHE DE RIEN N’AVOIR.  

Ses larmes ne sont pas des diamants, elles ne sont que 
de l’eau salée, même pas la mer à boire, la laideur n’a 
jamais rendu belle un chardon, mais dans son cœur se 
cache son butin. Elle est comme le printemps qui n’est 
que pluie, qu’on voudrait bien qu’il soit plus chaud, le 
printemps le sera bien un jour, la laideur restera ce 
qu’elle est, gentille au fond mais la façade toujours la 
même.  

Elle note ses joies parce que des peines, faut bien dire 
qu’il y a assez ailleurs, même chez les roses, les lilas et 
les centaurées à peine moins chardons mais au moins, 
colorées, et ses peines, mon dieu, ne sont rien à côté, la 
vie est généreuse à son égard, Edgar !   

Ben voilà, elle est bien bonne, la laideur, élégante et 
tout, mais pour le savoir, encore faut-il ne pas avoir la 
trouille de tenter l’approche.  
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